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PROPOSITION DE COMPTE-RENDU 

Ordre du jour Résumé des discussions Suivis

1. Mot de bienvenue;

2. Lecture et adoption de
l’ordre du jour;

L’ordre du jour est adopté. 

3. Lecture et adoption du
compte rendu du 21
mars 2018.

Le compte rendu est adopté. 

4. Suivis au compte rendu
- Première proposition à la Régie déposée 

- Suivi du retrait de l’eau embouteillée 
o Proposition faite par un des membres du

CACE pour que la Cafétéria vende des 
verres réutilisables. Manon Poulin nous 
informe qu’il y a déjà des gobelets à 
couvercle de Tim Horton qui sont en vente 
au coût de 1.99 $. La cafétéria offre aussi 
un rabais de 0.10 $ sur l’achat de café, 
quand les clients viennent avec leur tasse. 

o Elle nous confirme également qu’il n’y a
pas de bouteilles d’eau aux Galeries Laval. 
Au CSI, il y a une fontaine d’eau et il n’y a 
plus de machines distributrices à proximité 
de nos bâtiments. 

o Myriam Broué informe les membres du
CACE qu’elle a commandé 400 verres 
réutilisables « écocop ». Cela fait partie 
d’une trousse qu’elle peut prêter lors des 
évènements qui ont lieu au Collège. 

o Mise en place de l’identification de toutes
les fontaines d’eau qui permettent le 
remplissage de bouteilles ou gourdes, sur 
les plans du Collège, notamment sur celui 
figurant sur le nouvel agenda étudiant et 
sur la page web du développement durable. 

- Projet des gourdes usagées 
o Les membres du CACE souhaitent tous voir

cette action concrète se réaliser dans les 
meilleurs délais.  Myriam Broué va installer 
un bac de récupération des gourdes à 
l’Espace Vert, en face du Subway, et fera 
imprimer des autocollants avec le logo du 
CACE. Au début du mois de juin, François 
Lareau, Catherine Savard et Myriam Broué 
se rencontreront pour aller désinfecter les 
gourdes dans un laboratoire de biologie. 
Pour l’instant, une vingtaine de gourdes ont 
été récupérées. L’objectif est de distribuer 

Émy Daniel va faire un 
suivi avec Yves  

Myriam doit installer 
la boîte de collecte et 
faire imprimer les 
collants

François, Catherine et 
Myriam doivent laver 
les gourdes en juin. 
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ces gourdes à la rentrée scolaire de 
l’automne 2018. 

- Article dans Informo 
o Catherine Savard a besoin d’un coauteur

pour faire une publication dans l’Informo 
qui paraitra dans deux semaines. Elle 
souhaite dresser le bilan des activités du 
CACE. Myriam Broué et Marilyn Doucet se 
proposent pour l’aider à le rédiger. 

- Redynamiser le projet de l’Endos. Myriam a fait le 
tour des imprimantes et espère que tout sera 
opérationnel prochainement. 

- Dossier pailles  
o Mention sur les écrans du Collège

Montmorency 
o Depuis notre discussion, lors de la

rencontre du CACE en date du 21 mars 
dernier, au sujet des pailles, Manon Poulin 
a décidé de les retirer du comptoir en libre-
service, situé après les caisses, pour les 
rendre plus difficile d’accès. Ainsi, pour 
obtenir une paille, les personnes doivent 
entrer dans la cafétéria. L’objectif étant 
que cette action réduise directement la 
quantité de pailles utilisées. 

5. Suivi des principaux
projets de la session
hiver 2018

5.1 Rédaction de la Politique de développement 
durable 

5.1.1. Discussion suite à la lecture de la 
première version de la Politique de 
développement durable du Collège.  

- Plusieurs commentaires sont faits, en lien avec les 

aspects précis du texte de la première version de la 
politique. 

Myriam doit faire 
installer les portes-
documents
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- Les membres du CACE se questionnent sur 
l’équilibre à trouver entre proposer une politique 
trop contraignante qui peut s’avérer assez 
rebutante, versus une politique trop légère qui 
n’apportera aucun poids pour passer à l’action . Un 
juste milieu est à trouver évidemment. 

- Les membres du CACE se demandent également 
comment mieux faire connaître les actions et les 
projets en lien avec le développement durable, et 
mieux les publiciser. C’est la raison pour laquelle 
un point a été ajouté dans la politique, en lien avec 
les « bons coups » du développement durable. 
Ainsi, lorsqu’elle sera adoptée, il faudra en faire 
rapidement la promotion, par différents outils, 
notamment lors de l’établissement du guide de 
survie. Les meilleurs moyens pour rejoindre le plus 
d’étudiants sont actuellement les médias sociaux 
(instagram/facebook), le site internet du Collège, 
dans la section « futurs étudiants », également par 
l’intermédiaire des enseignants (présentations en 
classe), voire de produire un, ou plusieurs vidéos 
pour faire connaître nos actions.  

- Les membres ont jusqu’au 14 mai pour transmettre 
leurs commentaires sur la Politique, à Myriam 
Broué. 

- Alain Labrecque tient à préciser que la politique 
des achats éco-responsables a un prix, et demande 
beaucoup d’énergie à ceux qui s’impliquent dans le 
processus. Il ne faut donc pas que cela soit perçu 
comme une contrainte supplémentaire. 

5.2 Rédaction d’un bilan de développement 
durable 2017-2018 

À Suivre : Les membres du CACE proposent de 
publiciser davantage les faits saillants du bilan 
environnemental 2017-2018 que Myriam Broué 
est en train de rédiger, notamment par 
l’intermédiaire des écrans du Collège. 

5.3 Rédaction d’un plan d’actions de 
développement durable 2018-2022 

À suivre. 

6. Questions diverses
Questions diverses : 

- Certificat écolabo du département de chimie      
(projet Université deMontréal). 

6.1.  

Publiciser les faits 
saillants du bilan 
2017-2018

Les membres du 
CACE doivent 
transmettre leurs 
commentaires à 
Myriam avant le 14 
mai
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